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 Route  Difficile  77 km  05:30  574 m 56 MORBIHAN

Ploërmel - Place de
l'église

 Fiche Descriptive

Brocéliande, terre de légendes

DESCRIPTION

Ploërmel, située à deux pas de la forêt de Brocéliande, reflète un dynamique tourisme vert. Le patrimoine historique de la ville est constitué d’anciennes maisons à pans de bois, de vestiges de fortifications, du Cloître des Carmes, ancien couvent fondé en 1273. Il comprend
aussi la magnifique église Saint-Armel, mélange de gothique flamboyant et de renaissance. L’étonnante horloge astronomique, construite par le Frère Bernardin de 1850 à 1855, est classée monument historique, elle se trouve dans la cour de la communauté des Frères de La
Mennais. Quittant Ploërmel vers Campénéac, vous arrivez au pays des Chevaliers de la Table Ronde, la terre des légendes Arthuriennes. Le Château de Trécesson, XVe et XVIe siècles bâti en schiste, se mire dans son étang (accès par le RD 312 entre Campénéac et
Paimpont). Poursuivant votre route vers Tréhorenteuc, trait d’union entre le monde celtique et chrétien, vous pourrez admirer la chapelle du Graal. À Concoret, le château de Comper dont le logis central et une partie des remparts datent du XIVe siècle, est associé aux amours
de Merlin l’Enchanteur et de la fée Viviane. Dans le parc, un chêne âgé de plus de trois siècles se pose en gardien de la forêt. Rue Éon, arrêtez-vous pour voir l’arbre le plus impressionnant du Morbihan (10 m de circonférence), dit "le chêne à Guillotin", où se cachait l’abbé,
prêtre réfractaire. Saint-Léry, est un coquet village fleuri aux demeures anciennes habilement restaurées. À Mauron, petite cité médiévale, la vie culturelle est forte, le patrimoine important : église Saint-Pierre, chapelle de Beuves, chapelle de l’Action de Grâce. Par Evriguet et
Guilliers, à partir du Bois de la Roche, vous emprunterez la Voie Verte jusqu’à Loyat pour rentrer à Ploërmel par Caulnes et Quelneuc, longeant ainsi le lac au Duc. Photos © CDT Morbihan - Marc Schaffner

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 56 MORBIHAN

2 impasse Duguay Trouin

56530 QUEVEN

 06 58 83 93 28

 departement56-presidence@ffvelo.fr

 http://morbihan.ffct.org/
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